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L’ÉDITO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
 

Pour nous adapter encore mieux aux 
modes de vie des habitants qui        
évoluent - avec le digital qui prend 
une place toujours plus grandissante 
dans notre quotidien - nous avons 
travaillé ces derniers mois à de      
nouveaux outils : portail famille, site 
internet www.brasles.fr… Dans cette 
continuité, nous venons de mettre en 
place une application mobile qui, j’en 
suis sûre, deviendra vite un            
incontournable de votre smartphone.  

 
 

Panneau Pocket , c’est en quelque 
sorte un support d’affichage que vous 
avez  avec vous, dans votre télé-
phone et qui vous permet d’être avi-
sé, en temps réel, de ce qui se passe 
ou va se passer à Brasles.                            

 
 

Ce support est un plus mais nous           
n’oublions pas que tous les habitants 
ne sont pas connectés. Nous poursui-
vrons  nos publications mensuelles et 
en début d’année prochaine, vous        
retrouverez l’édition annuelle de            
Brasles Infos...LE MAGAZINE. 
 
 

Bien à vous, 
Michèle FUSELIER 
 
 
 

Maire de Brasles 
Vice-présidente du Conseil                  
départemental de l’Aisne 

Panneau Pocket : une application mobile pour être informé                    
en direct sur l’actualité de Brasles 

Depuis quelques jours, Brasles fait 
partie des 971 communes qui utili-
sent l’application mobile Panneau 
Pocket pour informer, en direct et de 
manière très réactive, les habitants 
ayant chargé cette application sur 
leur smartphone. 
 

L’application gratuite Panneau          
Pocket, complémentaire aux autres 
supports de communication déployés 
sur la commune, est disponible sur 
les plateformes Android ou App          
Store. Il vous suffit de la télécharger 
et de mettre la commune de Brasles 
en favori (en cliquant sur le cœur). 
 

Vous aurez ainsi accès aux actuali-
tés récemment publiées et serez    
directement avisé par notification dès 
que de nouvelles informations         
communales seront mises en ligne 
sur l’application. 
 

Ce dispositif doit notamment          
permettre d’être encore plus           
réactif pour la diffusion d’informa-
tion comme les alertes météo, les 
travaux, les fermetures exception-
nelles de la mairie, etc… 
 

N’hésitez donc pas à charger cette application et à nous dire ce que vous en         
pensez ! 

Après plusieurs années con-
sécutives où le climat avait eu 
un goût d’été indien, la jour-
née du dimanche 20 octobre 
a été extrêmement pluvieuse, 
affectant le          programme 
de la traditionnelle foire 
d’Automne, organisée par le 
Comité des           Fêtes. Les 
collectionneurs, à l’abri au 
sein de l’Espace Culturel Ray-
mond Commun ont tout de 
même pu présenter la            
diversité et la richesse de 
leurs univers             respec-
tifs. 

Retour en image sur... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRASLES INFOS 
LE FLASH 

Les horaires d’ouverture 
de la Mairie                           

modifiés le mercredi 
 

A compter du 6 novembre,           
l’accueil de la Mairie sera désor-
mais fermé le mercredi après-
midi. Pour rappel, nous vous      
accueillons en Mairie : 

Lundi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30 

Mardi : 13h30 à 17h30 

Mercredi : 8h30 à 12h 

Jeudi : 13h30 à 17h30 

Vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30 

Samedi : 10h à 12h 
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Mairie de Brasles 
Nous vous accueillons : 

Le Lundi / Le Vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
Le Mercredi : de 08h30 à 12h00  

Le Mardi / Le Jeudi : de 13h30 à 17h30 
Le Samedi : de 10h00 à 12h00 

 

Téléphone : 03.23.69.03.06 / E-mail : mairie.brasles@orange.fr  
Site internet : www.brasles.fr 

Lundi 11 novembre, commémoration de l’Armistice de 1918. Rendez-vous à 10h45 Place de la Mairie. puis départ 
vers le cimetière, avec la participation des portes drapeaux, des enfants des écoles et de la population, dépôt de gerbe 
à la stèle du souvenir, en mémoire des Anciens Combattants.  A 12h00, dépôt de gerbe au Monument aux Morts, avec 
le concours des musiciens. Vin d’honneur offert par la municipalité dans la salle Condorcet. A 13H00 - Repas des An-
ciens Combattants dans le salle des Cassissiers (les habitants peuvent participer au repas - Prix par personne : 29€ - 
Inscriptions avant le  5 novembre 2019 aux numéros suivants : 03.23.69.14.38 ou 03.23.83.24.13 ou 03.23.69.25.06). 

Bruno SALOMONE en représentation à 
Brasles le mercredi 6 novembre  

Mercredi 6 novembre à 
20h30, la Communauté 
d’Agglomération de la            
Région de Château-Thierry 
vous propose de venir dé-
couvrir Bruno SALOMONE 
dans son nouveau spec-
tacle intitulé Le show du         
futur, à l’Espace Culturel 

Raymond Commun. 

Le premier one-man-show 
d’anticipation ! Nous 
sommes dans une émission 
de télévision du futur, un fu-
tur proche, presque déjà là. 
Où Bruno SALOMONE y 

joue tour à tour : son animateur puissant et mégalo, ses 
chroniqueurs avant-gardistes, ses invités de choix. Des 
chansons décalées, des rubriques improbables, des mé-
téos surréalistes, des pubs extravagantes…jusqu’au mo-
ment où tout bascule…Cette émission serait-elle vision-
naire ? Un one man show d’anticipation où l’anticipation 
n’est pas celle qu’on croit. Un univers plus que déjanté où 
tout          virevolte et rebondit à une vitesse colossale. 

Mise en scène : Gabor RASSOV 
Durée : 1h20 

Réservations :  

 Par mail : billetterie@carct.fr  

 Par téléphone au 03.65.81.04.00  

 Sur place, les soirs de spectacle 
Tarif plein : 14€ 
Tarif réduit : 12€ (moins de 20 ans, étudiants, partenaires 
et groupes de plus de 10 personnes) 
Tarif moins de 12 ans : 8€ 
Abonnement 3 spectacles moins de 12 ans : 24€ 
Abonnement 3 spectacles : 33€ 

En novembre à Brasles... 

11 
novembre 

De nouveaux livres viennent d’arriver à la médiathèque : 
 
 Ghost in Love de Marc LEVY 
 LUCA de Franck THILLIEZ 
 Le couteau de Jo NESBO 
 La cerise sur le gâteau d’Aurélie VALOGNES 
 Millénium 6, la fille qui devait mourir de David           

LAGERCRANTZ  
 3 minutes d’Anders ROSLUND et Börge                 

HELLSTRÖM 
 
 
 

Si vous souhaitez en savoir plus sur ces ouvrages, ren-
dez-vous sur www.brasles.fr, rubrique Actualités où un 
résumé de chaque livre vous est proposé. 
 
La médiathèque vous accueille le mercredi de 09h00 à 
12h00 et le samedi de 10h00 à 12h00. 

Des nouveautés à la médiathèque 

Un succès pour l’opération Brioches             
à Brasles 

Mercredi 6 novembre à 20h30,  Le show du futur de Bruno SALOMONE à l’Espace Culturel Raymond Commun. 
6 

novembre 

17 
novembre 

Dimanche 17 novembre à  partir de 9h30,  Run&Bike organisé par le Triathlon Club de l’Omois avec la participation 
de Brasles-Demain et du Comité des Fêtes. Inscriptions en ligne sur www.tcomois.fr  

Dimanche 13 octobre, les élus, des membres de la com-
mission extra municipale d’action sociale et des béné-
voles sont allés à la rencontre des Braslois pour la vente 
de brioches au profit de l’APEI des 2 Vallées qui agit en 
faveur des personnes handicapées. Les 200 brioches 
commandées pour l’opération ont toutes été               
vendues, pour un montant total de 1 280,84€. Merci 
pour votre générosité. 

Déchèterie : passage à l’heure d’hiver 

Depuis le 1er novembre et jusqu’au 31 mars , la                 
déchèterie de Château-Thierry de la zone de la Moiserie 
applique des horaires d’hiver. Elle vous accueille : 
 lundi, mercredi, vendredi, samedi de 9h00 à 12h30 

et de 13h30 à 17h00 
 dimanche de 9h00 à 12h30 
Elle est fermée les mardis, jeudis et jours fériés.  


